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BIGENET® un projet qui évolue 
 
Au départ il y avait le "Projet BIGENET" lancé par la Fédération qui ne voulait pas 
que la diffusion sur Internet des actes d'état civil relevés par les associations 
devienne une exclusivité de sociétés commerciales. 
Depuis la mise en ligne des premiers actes en 2002, le projet s'est développé et il a 
atteint maintenant une taille qui lui fait occuper une place reconnue dans la généalogie 
sur Internet et lui permet d'être un partenaire privilégié des Archives de France sur le 
portail généalogique national france-genealogie.fr. 
Au 31 décembre 2005, 32 associations avaient déposé plus de 13,8 millions d'actes et, 
même si le taux de croissance est, d'une façon naturelle, plus faible qu'au départ, on 
peut penser que les 15 millions seront dépassés d'ici la fin de l'année. 4 autres 
associations ont signé le contrat d'adhésion mais n'ont pas encore déposé d'actes. 
De leur côté les ventes d'actes ont progressé beaucoup plus rapidement que les dépôts 
puisqu'elles ont augmenté de 57% entre 2004 et 2005 où 69278 actes ont été achetés. 
Le projet est donc devenu une réalité qui n'est pourtant pas figée : une nouvelle version 
du contrat, plus claire, a été rédigée, un dossier technique plus détaillé remplace les 
anciennes prescriptions techniques, les modalités de règlement des actes vendus par 
Gene2000 ont été simplifiées et de nouvelles dispositions ont été adoptées pour la 
répartition des recettes. Dorénavant les parts revenant à la Fédération et à l'hébergeur 
Triatel pour couvrir les frais de fonctionnement ne sont plus déterminées en pourcentage 
mais comme un minimum commun à tous les actes défini dans la nouvelle version du 
contrat. Cette méthode permet à chaque association de fixer librement le prix de vente 
de ses actes au dessus de ce minimum et, par exemple, de faire varier le prix selon la 
nature de l'acte ou d'accorder des remises à ses adhérents. Un premier essai en ce sens 
a été fait depuis le mois de juillet et fonctionne correctement, on pourra donc le 
généraliser à toute association qui en fera la demande. 
Ce qui reste, par contre, exclu c'est de mettre sur Bigenet un fichier dont l'index serait 
consultable gratuitement, comme dans le cas général, mais qui ne serait pas associé à la 
vente des relevés par Gene2000, car cela reviendrait à faire supporter par les autres 
associations la part des dépenses de mise en place et de fonctionnement liées à ce 
fichier. 
Un autre développement concerne les types d'actes qui ne sont plus limités aux N, M, D 
des premiers versements. 21 types différents sont actuellement prévus, on en trouve la 



 

liste sur le site bigenet.fr, et, si une association présente des besoins particuliers, des 
évolutions sont possibles à partir d'une description précise de ses besoins. 
Ces possibilités étendues devraient permettre à de nouvelles associations d'adhérer à 
Bigenet et à certaines des anciennes de diversifier leurs dépôts et d'augmenter les 
capacités de cette base qui, il faut le rappeler, une fois les frais de fonctionnement 
payés, profite exclusivement aux cercles généalogiques qui réalisent les relevés 

 
René SOULHIER 

LES RENDEZ-VOUS À LA FÉDÉRATION  
 
Ce tableau vous aide à noter sur votre agenda les dates à réserver pour la Fédération : 
 
Réunion mensuelle du Bureau  16/02/2006  (10 h 00)  au 3 rue de Turbigo 
Réunion mensuelle du Bureau  16/03/2006  (10 h 00)  au 3 rue de Turbigo 
Conseil d’administration   08/04/2006  (09 h 45)  au 3 rue de Turbigo 
Commission Généalogie à l’école 03/05/2006  (14 h 30)  au 3 rue de Turbigo 
Réunion mensuelle du Bureau  04/05/2006  (10 h 00)  au 3 rue de Turbigo 
Assemblée générale   20/05/2006  (10 h 00)         Palais du Luxembourg 
Réunion mensuelle du Bureau  08/06/2006  (10 h 00)  Tours (37) 
Commission des Congrès   08/06/2006  (14 h 30)  Tours (37) 
Commission Généalogie à l’école 05/07/2006  (14 h 30)  au 3 rue de Turbigo 
Réunion mensuelle du Bureau  06/07/2006  (10 h 00)  au 3 rue de Turbigo 
Réunion mensuelle du Bureau  07/09/2006  (10 h 00)  au 3 rue de Turbigo 
Réunion mensuelle du Bureau  12/10/2006  (10 h 00)  au 3 rue de Turbigo 
Conseil d’administration   21/10/2006  (09 h 45)  au 3 rue de Turbigo 
Réunion mensuelle du Bureau  23/11/2006  (10 h 00)  au 3 rue de Turbigo 
 

CALENDRIER DE LA GÉNÉALOGIE  
 
Ces manifestations jalonnent notre vie généalogique. Nous mettons ce tableau à jour 
régulièrement, n’hésitez pas à nous informer des dates et des contenus de celles que vous 
organisez.  
 
A. 5e journée Inter-cercles    25/03/2006  Lagny-sur-Marne(77) 
B. « A la recherche de ses ancêtres »   13-15/04/2006 Beausset (83) 
C. 11e Rencontre généa. des Provinces de Savoie 23/04/2006  Ballaison (74) 
D. Rencontres Généalogiques    01-02/04/2006 Angers 
E. 7e congrès régional de l’U.G.Bretagne Hist. 06-07/05/2006 Rennes (35) 
F. 20e anniversaire du Cer. Gén.d’Ille-et-Vilaine 06-07/05/2006 Rennes (35) 
G. 7e Rencontre généalogique normande  03/06/2006  Saint Lô (50) 
H. 27e Congrès Intern.des sciences géné.et hér. 21-26/08/2006 St Andrews (Écosse) 
I. 2e Forum régional de généalogie   09-10/09/2006 Eymoutier (87) 
J. XVIIIe Journées régionales de généalogie  22-23/09/2006 Sisteron (04) 
K. 2e Forum régional Rhône-Alpes   14-15/10/2006 Saint Etienne (42) 
L. XXVIIe Congrès Inter. des Sci. Généal et Héral. 23-28/06/2008 Ville de Québec (Ca) 
 
A. = Organisée par le Cercle Généalogique de la Brie. Renseignements : http:/cgbrie.free.fr 
B. = Organisé par l’Association Généalogique du Var. Renseignements : AGEVAR, B.P. 1022 
Traverse des Capucins, 83057 TOULON CEDEX. Courriel : assocgeneavar@aol.com. 

  



 

  

C. = Organisé par le Centre Généalogique de Savoie. Renseignements : Courriel 
juhel.andre@wanadoo.fr 
D. = Organisées par l’association Généalogique de l’Anjou. Renseignements : Bernard 
CHAZE. Tél : 06 08 61 54 15. Courriel a.gen.a@club-internet.fr 
E. = Organisé pour l’Union Généalogique de la Bretagne Historique, par le Cercle 
Généalogique d’Ille-et-Vilaine. Tél : 02 99 53 63 63. Courriel : cgiv35@wanadoo.fr  
F. = Organisé par le Cercle Généalogique d’Ille-et-Vilaine. Tél : 02 99 53 63 63. Courriel : 
cgiv35@wanadoo.fr  
G = Organisée, pour l’Union des Cercles Généalogiques et Héraldiques de Normandie, par 
le Cercle généalogique de la Manche. 
H = Organisé par la Heraldry Society of Scotland et la Scottish Genealogy Society. 
Renseignements : Congress 2006 – University of St Andrews, St Katerine Lodge, The 
Scores, G-B - St Andrews KY16 9 AL.- www.congress2006.com, ou http://www.cigh.org/. 
I. = Organisé par le Cercle Généalogique, Historique, Héraldique de la Marche et du 
Limousin. Renseignements : tél./fax 05 55 06 39 84. Courriel : cghhml@inext.fr 
J.= Organisées, pour le Cercle Généalogique Midi-Provence, par le Cercle Généalogique des 
Alpes de Haute Provence, Maison des associations, 3 Bd du temps perdu, 04100 Manosque. 
K. = Organisé, pour le CEGRA (Centre d’Études Généalogique Rhône-Alpes), par 
l’Association Généalogique de la Loire, Archives départementales, 6 rue Barroin, 42000 
Saint Etienne. 
L. = Organisé par le Fédération québécoise des sociétés de généalogie. Renseignements : 
www.sgq.qc.ca/congres_2008/accueil_français.htm 
 

ACTIONS FÉDÉRALES 
 
� Agenda des administrateurs (hors commissions et bureau) - 4ème trimestre 2005 
01/10 : 20ème anniversaire Cercle des Côtes d’Armor, Saint Brieux (22) (C.DENIS) - 08/10 
Journée nationale de généalogie, Le Cannet (06) (E.BEGUOIN) - 14-18/10 : Colloque de 
l’Académie de Généalogie, Paris (M.SEMENTERY-E.BEGUOIN-M.PAILLEUX) - 15/10 : 
Inauguration du siège du Cercle du Dauphiné, Grenoble (38) (F.GRAS) - 22/10 : Journée 
régionale de généalogie UGAP, Soulac sur Mer (17) (R.SOULHIER) - 23/10 : 8ème journée 
généalogiques du Gard, Nimes (30) (E.BEGUOIN) - 21/12 : Conseil supérieur des Archives 
– Paris (M.SEMENTERY) 
 

LA VIE DES ASSOCIATIONS 
 
� L’Association Héraldique et Généalogique des deux Vexins, (AHGDDV) nous 
informe que tout courrier, en dehors de l’échange des revues est à faire parvenir à : 
Madame Monique Brennemann, secrétaire de l’AHGDDV, 60590 Mairie de Trie-Château. 
 
� Génalogie et radio. 
- Collaboration CGMP (Centre Généalogique de Midi-Provence) et France Bleu Provence tout 
les week-end jusqu'à la fin juin. Les émissions auront lieu tous les samedi et dimanche 
avec deux passages 08h52 et 16h15. Il s'agira de petites chroniques d'une à deux minutes 
consacrées à l'origine des noms de famille en réponse aux auditeurs qui en feront la 
demande. (Ces chroniques peuvent-être écoutées en direct sur le site Internet de France 
Bleu Provence ou sur FM 103.6 ). 
- Sur les autres ondes  de France Bleu : 
France Bleu Hérault et le CGL (Cercle Généalogique du Languedoc). Tous les jours à 06h50  
07h42 et 15h45. Georges di MEGLIO du CGL anime l'émission "Généa-logique" sur l'origine 
des patronymes avec le journaliste Jean-François PUJANTE 
France Bleu Champagne et le CGHM (Cercle Généalogique Héraldique de la Marne), 
Grégory LAGACHE anime un rendez-vous généalogique hebdomadaire le Dimanche de 
09h09 à 09h51. 



 

  

France Bleu Drôme Ardèche et Denis THUILLIER diffusent une chronique (Nom de nom, 
nom de lieux) du lundi au vendredi à 17h40. 
France Bleu Poitou et Pierre Gabriel GONZALEZ animent la chronique (Nom de Poitou) 
chaque vendredi à 06h40 et 08h40. 
- Région Toulousaine : 
Radio Mon Païs FM 90.1 : les 2e mardi du mois de 17h30 à 18h30 et dernier jeudi et 
vendredi du mois à 9h00. 
Altitude FM 93.3, Ascendants et descendants tous les mercredis à 15h00. 
- National :  
Europe n°1 : Jean-Louis BEAUCARNOT et la journaliste Diane SHENOUDA, tous les 
dimanches matin de 10 à 11 h 
2 émissions animées par Micheline et Yves-André CROS, Pierre PELLEFIGUE et Alain 
DUPAS. à écouter sur www.tv-radio.com. 
 

LES ARCHIVES 
 
� La mission STIRN a remis son rapport sur l’organisation administrative des archives. 
Les principales propositions du rapport portent sur le renforcement de la direction des 
Archives de France, autour de ses missions de politique scientifique et de contrôle, sur la 
réorganisation des différents centres actuels en grands pôles géographiques opérationnels 
et sur la forme juridique la plus à même de garantir à ces centres l’autonomie de gestion 
adaptée à leurs besoins et à leurs contraintes. Au cours de ses consultations la mission a 
entendu le président de la F.F.G. Michel Sémentery. 
Le rapport est consultable sur le site Internet : 
http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/054004457/0000.pdf  
 
� Ou en sont les projets du Centre des Archives d’outremer ? Le site ULYSSE 
comprenant 5700 cartes postales des colonies est en activité depuis quelques semaines. 
Les registres d’état civil restés en Algérie au moment de l’indépendance sont actuellement 
recensés et regroupés à Alger par les autorités algériennes en liaison avec un fonctionnaire 
des Archives de France en mission sur place. Ils seront numérisés avec l’objectif de les 
mettre en ligne fin 2006. Au début 2007, les registres paroissiaux et d’état civil antérieurs 
à 1880 pour la Guyane, la Guadeloupe et la Réunion seront numérisés et mis en ligne. 
 
� Archives départementales des Bouches-du-Rhône : A partir du 10 février 2006, 
fermeture de la salle de lecture (rue Saint-Sébastien). Du 13 au 24 février 2006, 
déménagement des bureaux. Fin mai –début juin 2006, inauguration officielle du nouveau 
bâtiment et ouverture de la salle de lecture. 
 
� Pour vous aider dans votre recherche, des séances thématiques de formation vous 
sont proposées gratuitement (rez-de-chaussée du CARAN, 11, rue des Quatre-Fils, 75003 
Paris téléphone 01-40-27-64-19 - salle d’albâtre) Chaque mois à 14 h 30 
Jeudi 16 février, La presse et des journalistes, par Magali Lacousse, conservateur au 
département de l’orientation et de la communication. 
Mardi 28 mars, Les sceaux, par Marie-Adélaïde Nielen, conservateur à la Section ancienne. 
Mardi 25 avril, Les cultes au XIXe siècle, par Nadine Gastaldi, conservateur en chef à la 
Section du XIXe s. 
Mardi 23 mai, La Résistance, par Patricia Gillet, conservateur en chef à la Section du XXe s. 
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